Saint Cyr l’Église
n°58

le bulletin paroissial de Saint-Cyr-l’École

Du 15 au 29 mai 2022

EDITO
Mois de mai, mois de Marie…
Quel bonheur de pouvoir prier en ce mois de mai avec la Vierge Marie ! Prenons
le temps de réciter notre chapelet.
Vous avez peut-être remarqué que nous avons pris l’habitude de chanter un « Je
vous salue Marie » à la fin de chaque messe. Cela peut sembler bien inutile ou être
une forme de piété sans grand ajout à notre foi catholique. C’est vrai que cette
prière n’est pas prévue à la fin de la messe et qu’il peut sembler étonnant de
rajouter une prière, alors que la messe tout entière est prière, prière du Fils au Père,
dans laquelle nous nous laissons prendre. Cependant, à la fin de la messe, nous
avons communié, nous avons médité, et nous nous apprêtons à retourner dans le
monde pour annoncer la Bonne Nouvelle et être les témoins que le Seigneur a
choisi d’avoir. Alors, il nous faut nous placer sous la protection de la Vierge Marie,
elle qui arrive à être dans le monde sans jamais oublier qu’elle n’appartient pas au
monde, elle qui est une femme d’action (mère de famille !) mais qui reste le cœur
ancré dans la contemplation.
Nous ne prions pas Marie : on ne prie que Dieu ! Nous lui demandons de prier
pour nous, d’intercéder pour nous. Dans un chant commun, à la fin de la messe,
par ces chants si populaires que nous chantons de bon cœur, nous montrons notre
désir d’être attachés au Fils, poussés par l’Esprit, orientés vers le Père, en nous
confiant à notre Mère et sœur humaine, celle qui a su avoir la tête au Ciel et les
pieds sur terre !
Pendant la Semaine Sainte, une petite surprise a été déposée devant
le presbytère. Je vous laisse découvrir ce petit sanctuaire appelé à
être un petit lieu de dévotion cher à notre paroisse. Bientôt ce bout
d’impasse un peu à l’abandon, sera repris pour devenir, je l’espère,
un lieu plus habité par la douce présence de Marie !
Père Antoine
Le Père Antoine ROLAND-GOSSELIN, curé, est disponible par mail : abbeantoinerg@gmail.com,
et le Père Gabriel ROUGEVIN-BAVILLE, vicaire : gabriel.rougevinbaville@catholique78.fr
Paroisse de Saint-Cyr-l’École • 2 rue de la République • 01 30 45 00 25
Accueil au presbytère du mardi au samedi de 10h à 12h
www.paroissesaintcyrlecole.fr • secretariat@paroissesaintcyrlecole.fr

VIE DE LA PAROISSE
LA CHORALE... TOUTE L'ANNÉE ! Si vous aimez chanter, participez à la chorale qui se
réunira dorénavant tous les mardis soir ! Rendez-vous dans les salles
paroissiales en contrebas de l’église, à gauche de l'accueil du presbytère, le
mardi de 20h30 à 21h45. Venez prêter vos voix pour de belles liturgies !

DERNIÈRE CONFÉRENCE DES « MARDIS POUR SE FORMER » : Vocation des baptisés et

gouvernance de l’Église, quels rapports ? Par Jason Trépanier, doctorant.
Rendez-vous le mardi 24 mai à 20h45 dans la salle paroissiale.

« DÉVOTIONS POPULAIRES » : PARTAGEZ VOS HABITUDES DE PRIÈRE ! Beaucoup parmi
nous sont attachés à telle ou telle dévotion, c’est-à-dire l’habitude de certaines
neuvaines, la demande d’intercession d’un saint en particulier, la prière au Sacré
Cœur de Jésus, la fréquentation régulière d’un sanctuaire etc. Ces dévotions
sont très nombreuses et nous aimerions que, sur la paroisse au moins, elles
soient mieux connues et partagées. Pouvez-vous spontanément écrire un mail
au Père Antoine pour lui décrire en quelques mots celle(s) que vous affectionnez
particulièrement et comment vous mettez en pratique cette prière ? Nous
verrons ensuite comment mettre en valeur ces modes de prière et y puiser de
nouvelles grâces pour notre communauté. Merci d’avance !

PREMIERS PAS VERS L'ANNONCE - PROPOSITION DE FORMATION : Vous

envisagez de
devenir catéchiste ou animateur l’année prochaine, ou vous l’êtes déjà mais
souhaitez pouvoir y réfléchir : voici de quoi recevoir quelques conseils pour
accompagner ceux qui vous sont confiés, acquérir et expérimenter des
techniques et outils adaptés d’animation pour éveiller à la foi en Jésus Christ,
en recevant des éléments de repères théologiques pour la mission. Rdv samedi
4 juin de 9h à 12h en salle paroissiale à St Cyr : enfanceado@catholique78.fr.

2 ÉVÉNEMENTS DANS NOTRE ÉGLISE À NOTER DANS VOS AGENDAS !
 Un concert donné par un chœur d’enfants et de jeunes, O’Musica du Vésinet,
le samedi 28 mai à 20h : un voyage du VIe siècle à nos jours avec plain-chant
médiéval, polyphonies de la Renaissance, et même des Gospels dansés !
 Un spectacle sur saint Charles de Foucauld (canonisé ce dimanche 15 mai)
le dimanche 12 juin à 15h : Charles de Foucauld, frère universel. Mise en scène
et musique : Francesco Agnello ; comédien : Gérard Rouzier.

NE MANQUEZ PAS NON PLUS LA BELLE JOURNÉE DE FIN D'ANNÉE DU 19 JUIN ! Pour célébrer
dans l’unité, en un seul Corps, la Fête-Dieu, nous irons ensemble pique-niquer
après la messe de 11h au stade puis vivrons à 15h la procession du Saint
Sacrement entre la chapelle Sainte-Thérèse de l’Épi d’or et l’église.

RAPPEL : INSCRIVEZ-VOUS AU PÈLERINAGE DES HOMMES À VÉZELAY DÉBUT JUILLET ! Avec le
Père Antoine : départ jeudi 30 juin en soirée, retour dimanche 3 juillet aprèsmidi. Renseignements & inscription : yoyo.guegano@gmail.com

PARLONS DENIER… À mi-année, il est bon de se plonger dans les dons. Vous me
reconnaîtrez le mérite de ne pas vous bassiner beaucoup avec les appels au
denier du culte. Un en mai, un en décembre. C’est raisonnable ! Et pourtant,
vous le savez : quelle que soit notre relation à l’Église, celle-ci ne vit que de
dons. On peut se dire : Versailles est riche, je préfère donner aux autres ! Libre
à vous mais le diocèse a de nombreux besoins et vous recevez beaucoup ! Deux
prêtres dans notre paroisse, c’est presque un luxe lorsque l’on regarde les autres
diocèses de France. Et cela ça n’a pas de prix ! Je peux aussi râler parce que « le
Pape ceci, les évêques cela »… Le denier est une marque d’attachement à
l’Église, ce n’est pas un lieu de négociation ou un moyen de pression. Figurezvous que j’ai reçu des mails m’annonçant de manière impérative et menaçante
que tel ou tel arrêtait son don pour faire pression sur l’Église ! L’Église n’est ni
une démocratie, ni une entreprise. C’est étonnant de se comporter avec notre
Mère en tant que client ! Je donne à l’Église, tout simplement parce qu’elle en a
besoin. Je ne suis pas comptable des dons qui sont faits, je lui fais confiance
pour agir comme une bonne Mère et qu’elle puisse agir au mieux. Vous
trouverez sur internet les données précises du denier dans notre diocèse.
J’aimerais remercier les près de 300 donateurs de la paroisse. Votre soutien nous
est précieux. Je sais que pour certains, ce n’est pas de votre superflu que vous
mettez dans la corbeille.
Voici enfin quelques chiffres pour information (période de janvier à avril 2022) :
25 donateurs de moins de 20 ans : moyenne de 102€/pers
19 donateurs de 21 à 40 ans : moyenne de 126€/pers
26 donateurs de 41 à 50 ans : moyenne de 97€/pers
22 donateurs de 51 à 60 ans : moyenne de 345€/pers (un don de 2550€)
17 donateurs de 61 à 70 ans : moyenne de 226€/pers
18 donateurs de 71 à 80 ans : moyenne de 117€/pers
21 donateurs de 81 à 93 ans : moyenne de 205€/pers (un don de 1000€)

AGENDA & INTENTIONS
Entrent dans l'Église par le Baptême

Antoine GIRONDON, Lyvio GEORGER, Yéva CHARLES COEURVOLAN : le 21 mai à St Cyr.

Rejoint la Maison du Père : Jean-Claude SEGUI, obsèques le 29 avril à St Cyr.
samedi 14 18h30
dim. 15
mardi 17
merc. 18

jeudi 19
vendr. 20
samedi 21
dim. 22
mardi 24
mercr. 25
jeudi 26
vendr. 27

André Béranger+
église Défunts des familles Geslin et Shadgett
9h30
église Caroline Anquetil+ ; Nicole Quercy+ ; Éric de La Brouste+
11h
église Eugène Gemier+
19h
9h Ste Thérèse Nicole Quercy+
15h Messe à la maison de retraite de l’Abbaye
19h Gde salle Rencontre de l’aumônerie des lycéens
20h45 église Veillée de prière Sitio
St Martin Éric de La Brouste+
9h
20h salle s. JP II Rencontre de la Conférence St Vincent de Paul
église Clémence Bouttereux+ et sa famille
9h
19h

église

9h

église

18h30

église

9h30

église

Messe
Messe
Messe dominicale anticipée après temps fort des collégiens
Messe dominicale

Régine Colleau+
église Claude Chabot+
19h
20h45 Gde salle Conférence 4/4 *
9h Ste Thérèse Simone Guillossou+
20h45 église Veillée de prière Sitio
église !! Messe de la solennité de l’Ascension !!
11h
église Jean-Claude Segui+
9h
11h

église

19h

église

9h

église

samedi 28 18h30
dim. 29

église

église

Messe
Messe
Messe dominicale anticipée

20h

église

9h30

église

Concert O’Musica *
Jocelyn Thiburce+

11h

église

Messe dominicale

Adoration & confession
mardi & vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h (avant la messe)
Prière du chapelet : vendredi 9h30 (après la messe)

